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COMMUNIQUÉ DE PRESSE  

Salon aqua pro gaz à Bulle - un nouveau président pour l'édition 2018 

Bulle, le 20 janvier 2017 - Le salon aqua pro gaz a choisi son nouveau président, 

Philippe Perritaz, qui prend la relève d'Henri Burnier.  

 

Le comité d'organisation du salon aqua pro gaz a choisi un nouveau président pour 

piloter aqua pro gaz, un salon professionnel dont la prochaine édition se déroulera du 

7 au 9 février 2018 à Espace Gruyère à Bulle.  
 

 

Président du salon depuis 2010, ancien chef d’eauservice Lausanne et ingénieur auprès d’Hollinger SA, 

Henri Burnier a contribué à la renommée d’aqua pro gaz, devenu dès lors un événement d’envergure 

nationale. Il passe désormais le témoin à Philippe Perritaz.  

 

Ingénieur de formation, Philippe Perritaz est actuellement directeur de la société SINEF SA, société de 

services qui offre des prestations dans les domaines de l’eau, du gaz et de la chaleur. Parallèlement à 

cette activité, il assume également la direction de la société Eau de Fribourg – Freiburger Wasser SA. 

Auparavant, Philippe Perritaz a été membre de la direction de la société Frigaz ainsi que des Services 

industriels de la Ville de Fribourg. Au vu de ses connaissances et de son expérience dans les domaines 

précités, il ne faisait nul doute pour le comité d’organisation que Philippe Perritaz correspondait au profil 

souhaité pour la mise sur pieds de cette manifestation. Philippe Perritaz se réjouit pleinement de relever 

ce nouveau défi « au vu de l’évolution des domaines de l’eau et du gaz, notamment au niveau stratégique 

et législatif, aqua pro gaz devient une manifestation incontournable pour les professionnels du domaine. 

Je me réjouis d’ores et déjà de collaborer avec les membres du comité ainsi qu’avec l’équipe d’Espace 

Gruyère afin que perdure cette manifestation ». 

aqua pro gaz 2018 

Les préparatifs de l’édition 2018 vont bon train avec le lancement des inscriptions en février 2017. Les 

points forts tels que l’invité d’honneur, les animations et les conférences seront dévoilés au fur et à 

mesure dès le printemps prochain sur le site internet www.aqua-pro-gaz.ch.  

aqua pro gaz est l’unique salon professionnel suisse spécifiquement dédié aux domaines de l'eau 

potable, du gaz, et de l'assainissement. Il réunit près de 120 exposants représentatifs du marché suisse 

des domaines concernés, et propose de plus un riche programme de conférences établi en fonction des 

sujets en phase directe avec les thématiques actuelles et futures. Un salon professionnel devenu 

incontournable tous les deux ans pour les leaders de la branche.  
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